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La Direction des Musées et des Monuments

Un assistant ou une assistante de direction
Mode de recrutement : interne et externe
Les candidatures des titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
Cadres d'emplois : Adjoint administratif territorial
Catégorie : C
Filière : Administrative
La Direction des Musées et des Monuments regroupe le Musée des Augustins, le Musée Saint-Raymond, le
Musée Paul Dupuy, le Musée Georges Labit, le MATOU, la Basilique Saint-Sernin, le Couvent des Jacobins, la
Chapelle de la Grave, la Chapelle des Carmélites, le Château d'Eau, le Castelet et le Centre d'Art Nomade. La
Directrice adjointe intervient à l’échelle de la direction des Musées et des Monuments et en tant que
conservatrice du Couvent des Jacobins.

Placé sous l'autorité de la Directrice adjointe, vous l'assistez de manière permanente dans ses missions au sein de la Direction
des Musées et du Couvent des Jacobins et vous êtes un véritable relais avec l’équipe et les services des autres directions.
A ce titre, vous gérez l'agenda de la Directrice adjointe, organisez et préparez les réunions internes comme externes ainsi que
les fonds de dossiers associés. De manière ponctuelle, vous êtes amené à participer aux réunions et à rédiger les comptes
rendus.
Vous veillez à la communication des orientations de la Directrice adjointe et des notes de service à l'ensemble du personnel de
la direction. Vous participez au suivi des dossiers transverses comme à la conduite d'actions spécifiques identifiées.
Vous êtes également un véritable appui administratif et logistique pour les réunions et les déplacements de la Directrice adjointe.
Dans le cadre de vos missions, vous saisissez, mettez en forme divers documents (courriers, rapports, convocations...) et les
diffusez. Vous assurez l'accueil téléphonique, le filtrage, la transmission des messages et les premières orientations et réponses
aux interlocuteurs.
Par ailleurs, vous assistez les 4 cadres et chargés de projets de la direction lorsqu'ils ont à mettre en place des réunions ou des
projets particulièrement complexes suivant des tâches similaires à celles effectuées avec la Directrice adjointe.
Enfin, vous assurez les missions de Correspondant d’Exploitation informatique sur le périmètre de la Direction des Musées et
des Monuments et Couvent des Jacobins.

Disposant d'une expérience significative sur des fonctions similaires, vous connaissez le secteur des musées et du patrimoine et
l'environnement administratif des collectivités.
Vous maîtrisez les circuits et procédures administratives et savez faire remonter les informations prioritaires à votre hiérarchie.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et informatiques (pack office).
Vous maitrisez idéalement une langue étrangère (anglais, espagnol).
Doté d'un très bon relationnel, vous savez travailler en équipe et vous disposez d'excellentes capacités rédactionnelles.
Enfin, vos qualités d'organisation, de rigueur et d'autonomie ainsi que votre sens de la discrétion font de vous un collaborateur
de confiance.

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
+ d'infos : Mme Marie Bonnabel, Directrice adjointe des musées : marie.bonnabel@mairie-toulouse.fr, tél : 06 07 42 11 33
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